ASSOCIATIONS - ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION
DEMANDE AUPRES DE LA MAIRIE

Association/Organisateur et ou Représentant : ..............................................................................................................................
Adresse siège social : ........................................................................................................................................................................................
N° tel : ………/………/………/………/……… Adresse e-mail : ...............................................................................................................
Objet de la manifestation :

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

Date :

............................................. …………

Lieu : ....................................................................................................................... …………..

La manifestation est elle accessible au public avec entrée payante ?

 Oui

 Non

MATERIEL SOUHAITE
Cf. annexe 1 "liste du matériel communal" à remplir selon les besoins.
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
La manifestation nécessite t'elle :
- un arrêté d'autorisation de débit de boisson ?  Oui
 Non
Si oui, heure de début : .......................... - heure de fin : ...............................
Nom du responsable :
- un arrêté règlementant la circulation ?  Oui
Si oui, merci de préciser les voies concernées :
Nom du responsable :

 Non

COMMUNICATION
La manifestation est-elle :

 ouverte au public

 réservée aux adhérents

Horaires de la manifestation : ....................................................
Souhaitez-vous diffuser l'information de cette manifestation :  Oui
 Non
 dans l'agenda du Gram'Actu mensuel
 dans l'agenda du site internet de la commune
 autre : article dans le Gram'Actu avant ou après la manifestation, transmission affiche…
 contacter le service communication à l'adresse communication@leplessisgrammoire.fr
Demandes particulières et précisions éventuelles
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

Le Plessis-Grammoire, le

Signature :

1

Merci de bien vouloir prendre contact avec M PELLETIER au 06 33 32 87 92 ou M BOURY au 06 30
09 99 95, afin de définir les créneaux pour l’état des lieux ainsi que la remise des clés et du
matériel. En cas d’urgence UNIQUEMENT : appeler au 06 30 09 99 94 (permanence élu)
Annexe 1 - Liste du matériel communal à disposition des associations
MATERIEL

QUANTITE DISPONIBLE

Barnum parapluie 3X3

3 cotés

2

Barnum 6X3

3 cotés

2

Barnum 8X5

3 cotés

1

Tables en bois 8 à 10 personnes

25

Bancs pour 4 à 5 personnes

50

QUANTITE SOUHAITÉE

Les salles disposent déjà de tables et chaises – à remplir uniquement en cas de demande supplémentaire ou sans
réservation de salle

Tables 4 personnes suivant location des salles

50

Chaises suivant location des salles

200

Tables plastiques blanches 6 à 8 pers (de St-Gilles)

25

Chaises (de Saint-Gilles)

100

Tables vertes plastiques 4 pers

10

Chaises vertes plastiques

40

Chaises pour plein air

80

Verres ballon

250

Flûtes

250

Verres de bar

150

Plateaux de service

30

Vidéo projecteur

1

Écran vidéo (2,40 m x 2,40 m)

1

Support projecteur

1

Sono avec 2 micros ,4 HP

1

Pupitre

1

Micro sans fils

1

Micros filaires

2

Barrières manifestations 2,50 ml (suivant disponibilité)

45

Poteaux à sangles de 3,00 ml

6

Refroidisseur 1000 litres (tank à lait)

1

Vitrine réfrigérée

1

Congélateur vitrine

1

Friteuse électrique en 380 Volts

1

Néons barnums

12

Podium plateaux de 1,5 ml au carré
Grilles exposition de 2,00 X 0,80 ml(suivant
disponibilité)
Grilles héras de 3,00 X 2,00

35

Fiches de voirie (suivant disponibilité)

100

40
6

Rallonges en 380 Volts en 50 ml

2

Rallonges en 380 Volts en 25 ml

3

Tableaux électriques triphasé

3

Rallonge monophasée 25ml

1

Rallonge monophasée 40ml

1

Tableaux électriques monophasé

2
2

